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Le département des Deux-Sèvres se taille la part du lion en matière agricole au sein de la grande Région Nouvelle-
Aquitaine et de l’Hexagone. Premier producteur français de lait de chèvre et deuxième producteur français de 
melons et de lapins, les Deux-Sèvres totalisent 6 000 salariés dans le secteur agroalimentaire.
Cette année encore, le Salon international de l’agriculture se fera l’écho de cette richesse agricole en offrant une 
vitrine aux producteurs, éleveurs, agro-fournisseurs deux-sévriens dans les allées du Parc des expositions, porte 
de Versailles à Paris. Filière équine, bovine, ovine, caprine... la ferme deux-sévrienne sera réunie autour de  
« l’agriculture : une aventure collective », thème du SIA 2018, et de l’excellence. Laquelle excellence sera saluée, 
vendredi 2 mars 2018, par Gilbert Favreau, président de l’Assemblée départementale deux-sévrienne et Jean-
Marc Renaudeau, président de la Chambre d’agriculture des Deux-Sèvres. 
« Pilier de l’économie de la grande région, l’agriculture est l’un des moteurs de l’économie deux-sévrienne », 
affirme Jean-Marc Renaudeau. « Elle est garante de la vitalité de notre territoire. Nos agriculteurs façonnent nos 
paysages et créent de l’emploi, de la production à la commercialisation, en passant par la transformation de 
leurs produits », renchérit Gilbert Favreau.

Les deux présidents seront accompagnés 
d’une délégation commune composée de 
conseillers départementaux, d’ élus de la 
chambre d’agriculture, mais également d’élus 
de la chambre des métiers et de l’artisanat, de 
la chambre de commerce et d’industrie et des 
communautés de communes.
Cette délégation ira à la rencontre des 
professionnels de l’agriculture et des savoir-faire 
deux-sévriens au SIA 2018.

les deux-SèVRES, TERRE d'éLEVAGE
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Bien que marquée du sceau des réjouissances 
et de la convivialité, la 55ème édition du Salon 
international de l’agriculture se déroulera dans 
un climat tendu avec la sortie de la quasi-totalité 
du département de la Zone Défavorisée Simple.

Trésoreries d’exploitations exsangues et malaises 
des agriculteurs étant malheureusement légion 
dans l’Hexagone mais aussi en Deux-Sèvres. 
« Le Département des Deux-Sèvres poursuit et 
renforce sa politique agricole, laquelle doit aider à 
préserver l’identité rurale du territoire et son tissu 
dense d’activités agricoles et agro-alimentaires », 
affirme Gilbert Favreau (voir en page 4). 

Le Département se révèle donc être un véritable 
partenaire pour la chambre d’agriculture qui, 
comme le rappelle son président, 
« accompagne au quotidien les agriculteurs 
dans les différents domaines de compétence 
que sont l’expertise, le conseil, la formation, 
la recherche, le développement ».

Après une journée de présence lors du 
SIA 2017, la marque Poitou prend ses 
quartiers durant une semaine pour cette 
édition 2018. 
Du 24 février au 4 mars, la marque 
s’affichera fièrement sur un stand 

collectif de 60 m2 (Allée G – stand 114), hall 3. 
Agneau du Poitou-Charentes, Broyé du Poitou, beurre de 
Pamplie, bière Tête de mule... les partenaires de la marque 
Poitou, artisans au quotidien de l’excellence agroalimentaire 
de la Vienne et des Deux-Sèvres, donnent rendez-vous aux 
papilles de chacun durant ces neufs jours.



 

Ce vendredi 2 mars, la délégation deux-sévrienne déambulera au gré des allées à la rencontre de ces professionnels 
du terroir. Filière équine, bovine, ovine, caprine, Odysée du Végétal mais aussi producteurs exposants (voir 
ci-dessous) accueilleront la délégation. 
Vingt élevages, toutes espèces et races confondues, représenteront le département (voir ci-dessous) lors de cette 
55ème édition ayant pour thématique « L’agriculture : une aventure collective ». 

Point d’orgue de cette journée deux-sévrienne : 
le concours de la race parthenaise en fin de matinée.

à LA RENCONTRE DES SAVOIR-FAIRE DEUX-SévrienS
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RACE commune Nombre

BOVINS
Parthenaise 19

GAEC BABIN Le Beugnon 1

GAEC DELION La Peyratte 1

EARL LA VANDERIE Saint Marc La Lande 1

EARL PROUST C. D. Soudan 2

EARL LE RALLYE Vautebis 1

PASSEBON Etienne Verruyes 1

GAEC ROSSARD MARCILLY Verruyes 1

GAEC LE CHATELET Les Groseillers 1

GAEC LE BOUT DU MONDE Moncoutant 1

GAEC JARRY Moncoutant 2

GAEC BODIN Saint Sauveur 2

GAEC  RIOLAN Secondigny 2

BERNARDEAU David Surin 1

Prim’holstein 2

GAEC DU CHEMIN BLANC Les Groseillers 2

Blonde d’Aquitaine 2

EARL ELEVAGE COLLARDEAU Villiers sur Chizé 1

EARL PIN Emmanuel Vanzay 1

Charolaise 0

Limousine 0
Rouge des près 0
Normande 0

Jersiaise 0

CAPRINS
Chèvre poitevine 0

OVINS
Charmoise 5

EARL ELEVAGE SALVAT La Ferrière en Parthenay 5

Rouge de l’Ouest 9

EARL BROUSSEAU Nueil les Aubiers 3

SCEA PROUST Antoine Terves 3
GAEC BAILLY Nueil les Aubiers 3

Moutons Vendéens Agneaux de boucherie
BOYE Laurent Pougne Hérisson

BARC Véronique Vasles
EARL CHEVALLIER Voultegon

ROY Freddy Mauzé-Thouarsais

animaux DEUX-SéVRIENS 
     PRéSENTS AU SIA

LISTE DES PRODUCTEURS
                  EXPOSANTS
EX POITOU-CHARENTES

Produits de la mer
CHIRON FILS SARL 
Huîtres de Marennes Oléron – Bar à Huîtres

L’Eguille sur Seudre 
(17)

Spécialités fermières, régionales et artisanat
Art & Sens / Thomas LECLERC 
Artisanat et produits de l’île de Ré La Flotte en Ré (17)

Glaces POUPART
Domaine de FONTGAILLARD Saint Vallier (16)

CHEVRIERS Nouvelle-Aquitaine et Vendée
Route du Chabichou et des fromages de chèvre Melle (79)

Tourteaux JAHAN 
Pâtisseries artisanales Saint Benoît (86)

BOISSONS
BEGAUD Bernard et Chantal
Pineau, Cognac Villars Les Bois (17)

BEGEY ET FILS SARL 
Pineau, Cognac Villars Les Bois (17)

COCKTAIL EXTRA NEW – DOMAINE 
GOUZILH Liqueurs à base de cognac, Pineau, 
Cognac

Saint Aigulin (17)

COGNAC GUY LHERAUD 
Pineau, Cognac

Angeac Charente 
(16)

SCA PINEAU ROUSSILLE
Pineau, Cognac Linars (16)

SARL COGNAC PARIS – François ANTHOENE
Pineau, Cognac Juillac Le Coq (16)



 

LE Département aux côtés des agriculteurs
En 2018, le Département des Deux-Sèvres consacrera un budget de 2,2 millions d’euros à l’agriculture et soutiendra les 
agriculteurs des Deux-Sèvres via :

- un conventionnement avec la Région qui, pour les trois prochaines années, permet au Département de poursuivre ses 
investissements au titre du Plan pour la compétitivité et l’adaptation des exploitations agricoles (PCAE). Cet outil permet 
d’améliorer la compétitivité, la performance économique, environnementale et sanitaire des exploitations et les conditions de 
travail des agriculteurs ;

- un partenariat avec la Chambre d’agriculture dont les axes principaux portent sur l’installation-transmission, les circuits de 
proximité, l’accompagnement des changements de pratiques et l’organisation des filières agricoles ;

- la valorisation et la promotion des activités agricoles notamment celles liées à l’élevage ;

- le soutien au Qualyse (ex Lasat) afin de favoriser le développement de la recherche, la technologie et l’innovation en faveur de 
la sécurité alimentaire et de la santé animale. A noter que le laboratoire départemental de la Corrèze vient d’intégrer le syndicat 
mixte ;

- le développement des productions de qualité et la mise en place de circuits courts pour l’ensemble des producteurs locaux 
afin d’augmenter le nombre de commandes passées et des repas préparés dans les collèges. Pour accompagner ces derniers, une 
aide incitative de 0,10 euro par repas leur est accordée lorsque l’objectif de 40 % de commandes de produits locaux, ou issus de 
l’agriculture biologique, est atteint. A ce jour, et ce depuis janvier 2017, 50 % des établissements assurant une production ont 
atteint cet objectif de 40 % et 8 établissements devraient l’atteindre en 2018.

au service des AGRICULTeurs et des territoires,
Les engagements de la chambre d'agriculture

La Chambre d’agriculture s’est fixé des objectifs envers le monde rural, ses ressortissants et ses clients, en renforçant la 
proximité dans le cadre d’une nouvelle organisation Nouvelle-Aquitaine : 
- répondre aux besoins des agriculteurs et des collectivités ;
- maintenir un champ de compétences pluridisciplinaires ;
- faire reconnaître les rôles de l’agriculture sur les territoires, dans les domaines de l’économie, du social et de 
l’environnement.

Dans ce cadre, la Chambre d’agriculture accompagne les porteurs de projets en mettant en place des dispositifs pour 
l’installation et la transmission des exploitations agricoles : trouver du foncier ou une exploitation ; construire un projet 
viable, vivable et pérenne ; être armé pour mener à bien son exploitation.

Elle travaille également avec beaucoup d’acteurs pour mettre en lien l’offre locale et le consommateur, objectif du Projet 
Alimentaire Territorial. Elle développe ainsi des actions pour participer à la promotion des producteurs en vente 
directe, identifier des produits des filières et des entreprises agro-alimentaires, les savoir-faire des producteurs, artisans, 
et commerçants locaux. 
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